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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques potentiels, à gérerCritère de sélection

ConsultableStatut

Référence :
- BILAN ENVIRONNEMENTAL - Sites miniers de Vendée (2013)
- Contrôles de second niveau effectués sur les anciens sites miniers 
d'uranium de Vendée (2015)

 Observations

Site concerné par une pollution diffuse d'origine minièreEtat technique

Ancien site de reconnaissance du minerai d'uranium.Le site a fait 
l'objet de travaux de recherche par petits chantiers (puits et 260 m de 
galeries sur deux niveaux). Date début travaux : 1953. Date fin travaux
: 1954. Date fin réaménagement : 1990. Le puits a été comblé 
intégralement avec des stériles et par un bouchon de grave ciment sur
les derniers 10 mètres. L'ancien emplacement de la mine (=carreau) a 
été réaménagé avec des stériles miniers. Aucune verse à stérile n'est 
présente sur le site : les stériles sont présents au niveau du 
réaménagement de l'ancien carreau de mine. Lors du bilan 
environnemental (2013), les mesures réalisées au niveau de l'ancien 
carreau de mine sont supérieures à celles du milieu naturel (site : 250-
2000 c/s - milieu naturel : 120-220 c/s).Dans le rapport de contrôle de 
second niveau, l’IRSN estime que les surfaces concernées par de 
forts débits de dose devraient être identifiées dans le bilan 
environnemental et qu’il convient d’évaluer le
besoin d’assainissement de ces zones, selon une démarche 
homogène à l’échelle du territoire. L’Institut recommande que cette 
évaluation ainsi que les conclusions qui en découlent, par exemple en 
termes de décision d’engagement de travaux tels que l’enlèvement de 
matériaux, soient précisées dans le bilan environnemental.

 Caractéristiques du SIS

LES HERBIERS - 85109Commune principale

VENDEE - 85Département

EMENTRUERELieu-dit

EMENTRUEREAdresse

Ancien site minier uranifère - EMENTRUERENom usuel

85SIS08324Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement
public - IRSN

Base MIMAUSA (anciens 
sites miniers d'uranium) 85SU02

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/
Report/detailedReport?code_site=
85SU02

Sélection du SIS

https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU02
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU02
https://mimausabdd.irsn.fr/index.php/Report/detailedReport?code_site=85SU02
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Date de vérification du 
parcellaire

3211 mPerimètre total

112424 m²Superficie totale

394241.0 , 6650739.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LES HERBIERS XC 26 18/01/2019

LES HERBIERS XC 25 18/01/2019

LES HERBIERS XC 28 18/01/2019

Documents

Titre Commentaire Diffusé

Plan cadastral des travaux Oui
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 85SIS08324

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 85SIS08324

Cartographie


